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Elisabetta Bianchini      

32, Rue du Couloir 

1050, Bruxelles   

Tél: +32(0)488247255/ e-mail: elisabetta.bianchini@coleurope.eu     

 

Profile Professionnel  

 
Professionnel dynamique et dédiée avec expérience considérable dans le domaine des affaires 
publiques à Bruxelles at Genève. Très qualifiée en communication stratégique, gestion de projets et 
engagements avec plusieurs partenaires du secteur privé et publique. Passionnée par le luxe, le 
maquillage et la mode, elle combine ses capacités en relations publiques en Anglais, Français, Italien 
et Néerlandais de base, avec ses connaissances en marketing et stratégie mondiale de marque. 

  
 

Objectifs 

  
Cherche un poste stimulant dans l’industrie de la cosmétique de luxe et de la mode dans le département 
international de marketing et communication au sein d’une entreprise renommée et créative en Europe 
comme à l’étranger. 
 

Domaines d’expertise  
 

 
COMMUNICATION STRATEGIQUE 
 

 Branding: promotion et diffusion de messages et techniques de communication adaptées à plusieurs 
sociétés, partenaires, donateurs. Activité de stratégie de marque au sein de la campagne de 
sensibilisation sur les compétences numériques « e-Skills for Jobs 2014 », projet de 2 M € financé 
par la DG ENTR de la Commission européenne. Représentante la Région de la Vénetie au cours de 
missions politiques et commerciales à l’étranger. 

 Relations Publiques: engagement continu avec plusieurs acteurs internationaux et européens dans 
différent projets, initiatives et campagnes de sensibilisation. 

 Plaidoyer (advocacy): promotion et soutien aux industries du numérique, universités, PMEs au sein 
des Institutions européennes et d’autres organismes gouvernementaux. Activité de « porte – 
parole » du Gouvernement italien pendant le Group du Travail sur le Protocol Optionnel sur la 
Convention Internationale sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels (Genève – Juillet 
2007). 
 

MANAGEMENT ET GESTION DE PROJETS 

 

 Management: mise en place, suivi et coordination de projets EU et Internationaux. Connaissance 
approfondie des outils et techniques de gestion de projets dans des secteurs pluridisciplinaires 
(innovation, compétences numériques, éducation, esprit d’entreprise. 

 Coordination et “outreach” (portée de la communication): coopération avec partenaires, porteurs de 
projets, entreprises, organismes institutionnels en Europe et dans les pays de la Méditerranée (par 
ex. 30 pays et presque 3000 organismes/entités). 

 Conseil de gestion: activité de conseil et soutien aux organismes publics et privés sur les 
financements de l’UE et sur la construction de partenariats pour répondre aux appels d’offre. 

 Evaluation: analyse de rapports techniques des bénéficiaires et évaluation de projets rejetés au nom 
de la Commission européenne. 
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RECHERCHE ET COMPETENCES ANALYTIQUES  

 

 Support à la rédaction et mise en place du rapport soumis par la Région de la Vénétie dans le cadre 
du Fond de Solidarité UE, suite à la grave inondation qui a touché le Nord – Est de l’Italie en automne 
2010. 16.9 millions d’euros ont été alloués à la Région de la Vénétie pour « se remettre » de cette 
catastrophe climatique. 

 Rédaction des Rapports sur « Les relations extérieures de la Région de la Vénétie » pour les années 
2011 et 2012. Ces documents ont été envoyés au Ministère Italien des Affaires Etrangers.  

 Rédaction des articles sur les politiques et initiatives européennes pour les bulletins d’information de 
différents départements et des affiches pour les réseaux sociaux. 

 

ENTRAINEMENT ET GESTION DES EVENEMENTS 
 

 Activité de formation sur des dossiers, les fonds européens et la communication dans les projets pour 
les associations commerciales, les PMEs, les universités et les responsables des relations publiques. 

 Soutien à l’organisation des évènements encadrés dans les Présidences UE 2014 (environ 300 
personnes chacune), ressemblant chefs d’entreprises, dirigeants UE, les talents du numériques etc.. 

 Co-organisation des groupes de travail sur les financements et le fonds européens en coopération 
avec le Bureau pour la Gestion de Projet.  

   

 

EXPERIENCE PROFESSIONELLE 
 
LOUIS VUITTON SERVICE EUROPE 11/2015 – en cours 
Conseillère à la clientèle  
 
DIGITALEUROPE, Bruxelles, Belgique  03/2014 – 02/2015 
Chef de Projet  
 
Agence Exécutive INEA, Bruxelles, Belgique  01/2014 – 03/2014 
Responsable de Projet   
      
Bureau de la Région de la Vénétie, Bruxelles, Belgique  12/2010 – 12/2013 
Chef de Projet et Consultante      

 
Chambre de Commerce de la Région de la Vénétie, Bruxelles, Belgique            01/2009 – 08/2009 
Assistante  
 
Mission Permanente d’Italie au sein de l’ONU, Genève, Suisse                           05/2007– 08/2007 
Stagiaire   
 

FORMATION 
 
Huis Van Het Nederland, Bruxelles, Belgique            09/2015 – 11/2015 
Cours de Néerlandais  – niveau A.1 
 
IHECS Académie, Bruxelles, Belgique 04/2015 – 05/2015 
Certificat en communication et management 
 
Collège d’Europe, Bruges, Belgique 09/2009 – 06/2010 
Master en Relations Internationales de l’UE 
 
Université de Padoue, Padoue, Italy  06/2006 – 10/2008 
Master en Relations Internationales et Diplomatiques  

 
Université Pierre Mèndes II, Grenoble, France 09/2004 – 06/2005 
Programme Erasmus   
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University of Padua, Padua, Italie  10/2003 – 03/2006 
Licence en Sciences Politiques   
 
 

CENTRE D’INTERETS 

 

 Ultime tendances maquillage, mode, beauté 

 Voyager et explorer des cultures différentes 

 Sports de combat  

 Entrainement fitness haute performance 

 Développement personnel et plein conscience  

 

 

  

Références disponibles sur demande  

 


